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LE BOULET DE CANON DE LA FONTAINE  
DU VIALE DELLA TRINITÀ DEI MONTI
Viale Trinità dei Monti, face à la Villa Médicis
• Métro ligne A, arrêt Spagna

Dans l’axe de la porte d’entrée de la Villa 
Médicis se trouve une majestueuse 
fontaine  en  granit  qui , ave c  le 

panorama de Rome à l’arrière-plan, a inspiré 
de nombreux artistes, comme le peintre Jean-
Baptiste Camille Corot qui l’a immortalisée 
en 1826. 

La vasque proviendrait de San Salvatore in Lauro et le cardinal Ferdinand 
de Médicis en aurait fait l’acquisition en 1587 pour 200 écus auprès des frères 
du monastère, tandis que la base serait issue d’une place proche de Saint-
Pierre-aux-Liens. La fontaine aurait été remaniée vers 1589 par Annibale 
Lippi, l’un des architectes de la Villa Médicis.

Le boulet de canon duquel émerge le filet d’eau au centre de la fontaine fait 
l’objet d’une légende rocambolesque. 

En 1655, la reine Christine de Suède, grande figure de la vie romaine au 
xviie siècle, aurait fait tirer le canon du château Saint-Ange en direction de 
la Villa Médicis afin de réveiller le maître de maison pour aller à la chasse. 
Trois traces d’impact sur la lourde porte de la villa Médicis témoigneraient de 
cet épisode, tandis que l’on aurait récupéré l’un des obus pour l’intégrer à la 
fontaine d’en face… 

À l’époque, la villa n’était toutefois plus guère utilisée par son propriétaire 
d’alors, le cardinal Carlo de Médicis. 

Selon une autre théorie, la reine Christine (à qui l’on devrait toujours les 
coups de canon) aurait en réalité promis au peintre Charles Errard, directeur 
de l’Académie de France à Rome, de frapper à sa porte à un certain moment 
de la journée. À l’heure convenue, elle était encore au château Saint-Ange et 
trouva donc le moyen de respecter sa parole en faisant pointer le canon sur la 
porte de la Villa Médicis… Notons que cette dernière version est assurément 
fausse : l’Académie de France à Rome fut créée en 1666 et établit alors son 
siège à Sant’Onofrio (l’Académie de France prit place à la Villa Médicis en 1803 
seulement, après avoir investi successivement plusieurs palais romains). Ce 
qui paraît en revanche avéré est que ces légendes semblent avoir été forgées 
pour justifier non seulement les impacts sur la porte mais aussi le caractère 
fougueux de la reine Christine de Suède !

“ Un  
véritable obus  

au milieu  
d’une fontaine

centre nord
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LA FAÇADE DU PALAIS ZUCCARI 
Via Gregoriana
• Métro ligne A, station Spagna

 

La façade du palais Zuccari est peut-être 
la plus curieuse et la plus insolite de la 
ville. L’encadrement du portail et des 

fenêtres est tout simplement représenté par 
d’énormes bouches de monstres grandes ouvertes…

Federico Zuccari, artiste baroque renommé, acheta le terrain en 1590, attiré 
par son excellente situation. Il y bâtit pour lui-même et pour ses enfants la 
maison et l’atelier, en s’inspirant des fameux monstres de Bomarzo, près de 
Viterbe.

Ce caprice architectural fut à la fois critiqué et admiré et devint rapidement 
la maison idéale pour les artistes du quartier.

Par le biais de l’Académie de Saint-Luc, Zuccari laissa sa demeure en 
héritage aux artistes étrangers, mais ses souhaits ne furent pas respectés et 
lorsque l’artiste décéda, le palais passa à un autre propriétaire.

La reine de Pologne y habita à partir de 1702 et, pendant des décennies, 
la demeure fut le centre de la vie mondaine de la ville. Après de multiples 
changements de propriétaires, le désir de Zuccari finit par se réaliser et le 
palais devint un centre pour artistes étrangers. Winckelmann et Reynolds y 
séjournèrent, Jacques Louis David et les Nazaréens y peignirent des œuvres 
renommées, et Gabriele D’Annunzio l’immortalisa dans Il Piacere (Le Plaisir).

E n  1 9 0 0 ,  l a  d e r n i è r e 
propriétaire, Henriette Hertz, 
laissa sa collection de tableaux 
à l’État italien, et le palais et 
sa bibliothèque à l’Allemagne, 
permettant la création de la 
fameuse « Biblioteca Hertziana », 
spécialisée en histoire de l’art. 
Celle-ci est ouverte aujourd’hui 
aux chercheurs pourvus de lettres 
de recommandations.

Le palais possède de belles 
fresques de Jules Romain et on y 
a découvert dans les sous-sols les 
restes de la villa de Lucullus datant 
de la fin de l’époque républicaine.

“ Un monstre 
en façade

centre nord
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LE CHEMIN DE FER DU PAPE
Via della Stazione Vaticana
• Accès libre

1 270 mètres  : c’est la longueur du 
chemin de fer du Vatican qui fut 
réalisé, d’après les accords du Latran 

du 11 février 1929, pour relier le Saint-Siège 
à la ligne de chemin de fer italienne en se 
raccordant à la gare voisine de Rome Saint-
Pierre (Roma-San Pietro). 

Achevés en 1932, les travaux comportaient par ailleurs la construction 
du viaduc dit « del Gelsomino » (« du Jasmin »), 143 mètres de long, tout en 
maçonnage et recouvert de travertin et de briques. La voie ferrée traverse une 
grande arche surmontée des armoiries du pape Pie XI, franchit les remparts 
du Vatican (le mur léonin) pour accéder au territoire de l’État de la Cité du 
Vatican. Un majestueux portail coulissant à deux battants – qui pèse plus de 
35 tonnes – referme ce passage. Il n’est ouvert qu’à de rares occasions pour être 
emprunté par un convoi. Au-delà du portail, à quelques dizaines de mètres, se 
dresse le bâtiment de la gare vaticane, inauguré en 1933 et occupé aujourd’hui 
par un centre commercial.

L’itinéraire du chemin de 
fer se poursuit encore sur une 
centaine de mètres et s’achève 
par un tunnel en cul-de-sac de 
80 mètres de long, avec deux 
voies parallèles utilisées pour 
les opérations de manœuvre.

À l’occasion des travaux 
réalisés pour le jubilé de l’an 
2000 à la gare de Rome Saint-
Pierre, on a supprimé l’une des 
deux voies le long du viaduc 
pour la remplacer par un 
agréable parcours pédestre : 
de là, on peut admirer le 
portail et jouir en outre d’une 
perspective insolite sur « Er 
Cuppolone  » , l’ immense 
coupole de Saint-Pierre.

“ Le plus  
petit  

chemin de fer 
international  

du monde

vatican & alentours
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LE « PALAZZETTO BIANCO »
Via di San Fabiano, 28
• Bus no 916, arrêt Gregorio VII/S. Damaso

Dans une rue transversale à la via 
Gregorio VII, entre le Vatican et 
la piazza Pio XI, caché parmi des 

bâtiments anonymes, on aperçoit un édifice 
blanc aux lignes modernes et aux formes 
inhabituelles, fruit d’une architecture d’avant-garde. Ce petit immeuble 
résidentiel a été construit en fonction de l’étroit espace triangulaire disponible, 
inférieur à 900 m2. Le projet remonte à 1990 et on le doit au travail conjoint 
du célèbre psychiatre et artiste Massimo Fagioli et de l’architecte Paola Rossi : 
une association originale où le premier a endossé le rôle de concepteur et de 
dessinateur et le second celui d’interprète et de réalisateur.

Pour des questions administratives et urbanistiques, le bâtiment n’a été 
construit qu’en 2004-2005.

Ses deux façades ne pourraient être plus différentes : côté rue, tel un hymne 
à la verticalité épousant le tracé de la rue, un haut mur se dresse en suivant une 
ligne incurvée dont les cinq étages sont percés à intervalles réguliers de douze 
petites fenêtres carrées qui illuminent le coin nuit des appartements. Au rez-
de-chaussée, une « entaille » dans le mur signale l’entrée de l’immeuble.

Donnant sur la colline, l’arrière du bâtiment est constitué de terrasses en 
continu et saillantes, qui s’élargissent un peu plus à chaque étage. Derrière leurs 
grandes baies vitrées, elles « accueillent » le coin jour des appartements – deux 
par étage. Qu’il plaise ou non, ce petit immeuble éveille nettement l’attention 
des (rares) passants et l’on voit de plus en plus souvent de jeunes étudiants en 
architecture admirer le nez en l’air la voile blanche de la via S. Fabiano. 

“ Un  
« bateau 

métropolitain »

vatican & alentours
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À VOIR AUX ALENTOURS :
L’ILLUSION OPTIQUE DE LA VIA PICCOLOMINI 
Via Piccolomini • Bus no 982
En revenant d’une promenade dans la villa Pamphili, nous vous conseillons 
fortement d’emprunter la via Piccolomini. De là, la vue de la coupole de Saint-
Pierre est splendide, et curieusement bien meilleure  que celle que l’on a face 
à l’entrée de la basilique. La transformation du plan de Saint-Pierre de Rome 
(le plan en croix latine conçu par Maderno remplaça le plan en croix grecque 
initialement voulu par Michel-Ange) a en effet entraîné un avancement de la 
façade. Celui-ci fut si important  que cette dernière cache désormais une grande 
partie de la coupole quand on la regarde à partir de la via della Conciliazione.
La via Piccolomini offre en revanche une vue complète du joyau de Michel-Ange 
et un curieux effet optique. En arrivant de la villa Pamphili, la coupole visible au 
bout de la rue semble immense et occupe l’ensemble du champ de vision. En 
empruntant en voiture ou en taxi la rue et en se dirigeant vers la coupole, on se 
rendra alors compte que la coupole, à l’inverse de ce qui devrait logiquement se 
produire, rétrécit de façon surprenante jusqu’à devenir minuscule. 

19
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L’ANCIENNE PHARMACIE  
DE SANTA MARIA DELLA SCALA
Piazza Santa Maria della Scala
• Tram n° 8
• Ouvert pour les visites de groupes (seulement en italien) 
• Tél. 06 5806233
 

 

Créée à la suite de la venue des Carmes 
à Rome à la f in du xvie siècle, la 
pharmacie de Santa Maria della Scala 

est, de toutes les pharmacies de couvent, 
celle qui devint la plus renommée grâce à 
ses différentes spécialités inventées pour 
combattre la peste et autres maladies graves. Elle a réussi à garder ouvert 
au public un dispensaire gratuit jusqu’aux années 1950 et à rester ouverte 
jusqu’en 1978.

Cette vieille pharmacie se trouve aujourd’hui à l’étage supérieur de la 
pharmacie plus moderne qui est, elle, encore en fonction. Elle est demeurée 
pratiquement telle qu’elle était au xviiie siècle et offre aux visiteurs un 
spectacle unique.  L’un des frères travaillant dans la pharmacie, Fra’ Basilio, 
devint célèbre pour ses remèdes à base d’herbes et notamment pour sa célèbre 
Acqua Antipestilenziale (Eau contre la peste) ou Acqua della Scala qui soignait 
différents types de peste, à tel point que ses conseils furent entendus par le 
roi, les cardinaux et les papes. En 1726, il institua un cours pour enseigner 
à ses disciples la chimie, la botanique et la pharmacie. Les inscriptions 

élogieuses ajoutées sur deux 
tableaux qui représentent ce 
moine très apprécié, mort en 
1804 après presque 60 ans de 
travail, en résument la vie. Ses 
fameux traités sont conservés 
tels des reliques précieuses. Le 
tableau du xviiie siècle de Ghezzi, 
conser vé dans le  vest ibule, 
rend parfaitement l’idée de la 
beauté et de l’importance de 
la pharmacie à l’époque. Fra’ 
Basilio est représenté en train 
d’enseigner à ses disciples, 
e n t o u r é  d ’ a l a m b i c s  e t  d e 
mortiers, d’étagères regorgeant 
de gros livres et d’armoires 
contenant des vases remplis de 
sels et d’herbes.

“  
                  Une  

pharmacie  
du XVIe siecle

10

trastevere
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VILLA MADAMA
Via di Villa Madama
• Tél. 06 36914284
• E-mail : cerimoniale.segreteria@esteri.it
• Visite sur rendez-vous (demande à effectuer auprès du ministère des 
Affaires étrangères au moins quinze jours à l’avance)

Construite à partir de 1518 pour le 
cardinal florentin Jules de Médicis, 
cousin du pape Léon X, la villa Madama 

occupe un emplacement privilégié au nord 
du Vatican, sur la colline de Monte Mario. Le 
projet initial est dû à Raphaël. Après la mort 
prématurée de l’artiste (1520), les travaux 
furent confiés à Antonio da Sangallo le Jeune, 
son collaborateur au chantier de la basilique Saint-Pierre. Ils reprirent vers 
1524-1525, peu après que Jules de Médicis a été élu pape (1523) sous le nom 
de Clément VII. Mais la villa demeurera inachevée, le sac de Rome (1527) 
n’épargnant pas cette propriété du pape qui fut pillée et incendiée par les 
lansquenets de Charles V. Après plusieurs siècles de décadence et d’abandon, 
l’édifice fut restauré et complété par l’architecte Pio Piacentini à partir de 1913.

La décoration de la villa tire son inspiration des Métamorphoses d’Ovide et 
est l’œuvre d’un groupe d’artistes de premier ordre : Jules Romain, Baldassare 
Peruzzi et Giovan Francesco Penni pour les peintures et décors, Baccio 
Bandinelli pour les sculptures, et Giovanni da Udine pour les stucs. L’espace le 
plus grandiose est sans nul doute la loggia qui s’ouvre sur trois larges arcades, 
où Giovanni da Udine et son équipe ont réalisé une élégante décoration à 
stucs et grotesques qui dérive des ornements de la Domus aurea de Néron 
découverte quelques années auparavant. Sur la lunette de la paroi du fond, 
Giulio Romano a représenté le cyclope Polyphème. 

Dans les jardins, à l’origine projetés pour 
égaler ceux de l’Antiquité et qui devaient 
descendre le long de la colline jusqu’au Tibre, 
se trouve la curieuse fontaine de l’éléphant, 
œuvre de Giovanni da Udine. Elle célèbre 
Annone, le sympathique pachyderme offert à 
Léon X par l’ambassadeur du Portugal.

Le nom de la villa est dû à « madama » 
Marguerite d’Autriche, épouse d’Alexandre 
de Médicis, qui a également donné son nom 
au palazzo Madama, siège du Sénat. Propriété 
de l’État depuis 1941, elle est aujourd’hui la 
résidence officielle d’accueil des chefs d’État 
étrangers reçus par le président du Conseil et 
le ministre des Affaires étrangères. 

“ Une  
ancienne  

résidence papale 
qui se visite  

sur rendez-vous

hors du centre nord
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LE BUNKER DE VILLA ADA SAVOIA 
Parc de Villa Ada, par l’entrée de via Panama, à la hauteur du numéro 55
Visites guidées le samedi, le dimanche et certains jours fériés, 
organisées par l’association Roma Sotterranea
Les autres jours sur réservation uniquement pour des groupes de dix 
personnes au minimum
• www.bunkervillaada.it
• visite@bunkervillaada.it
• Tarif : 12 e. Gratuit pour les enfants de moins de 8 ans
• Bus 168 : arrêt Panama/Lima ; tram 3, 19 et bus 53, 360, arrêts 
Liegi/Ungheria

Dans la partie la plus « sauvage » de 
ce qui fut le parc de la résidence de la 
famille royale jusqu’en 1943, une voie 

d’accès pourvue d’un arc en briques s’enfonce 
sous une colline et débouche sur une galerie où 
peu de gens avaient le courage de s’aventurer il 
y a quelques années : soixante-dix ans durant, 
cet endroit est en effet resté à l’abandon et 
fréquenté exclusivement par des vandales et des vagabonds, et l’on raconte qu’il a 
aussi été le théâtre de messes noires et de rites sataniques. En raison de plusieurs 
inscriptions en faveur de Satan, on l’avait surnommé le « Bunker du diable ». 

Depuis 2016, à la suite d’une soigneuse restauration, cet abri antiaérien que 
Victor Emmanuel III fit construire en 1940-1941 pour lui-même et sa famille, a 
retrouvé son aspect d’origine : les grandes portes blindées en métal fonctionnent 
toutes à nouveau, et vous pourrez toujours tenter d’ouvrir et de fermer la porte 
cochère munie de deux lourds battants de 1 200 kilos chacun. La construction 
d’origine, aux voûtes de briques, a une forme circulaire de bouée de sauvetage, 
et elle prévoyait une vaste zone réservée au garage : l’une des caractéristiques de 
ce bunker était d’être accessible en automobile, une nécessité due à l’éloignement 
de la résidence royale, la distance ne pouvant être parcourue à pied en cas de 
bombardement imminent. On y trouve d’autre part un refuge de deux pièces 
meublées dans le style de l’époque et auxquelles sont rattachées une salle de 
bains, elle aussi soigneusement restaurée, et une chambre équipée de deux 
ventilateurs électriques à pédalier (il n’en reste plus qu’un aujourd’hui) : ces 
accessoires, qui ressemblent beaucoup à une bicyclette, fonctionnaient grâce à 
la propulsion humaine. De telles machines auraient permis de conserver une 
ventilation suffisante en cas de suspension de l’énergie électrique. 

Le bunker est enfin doté d’un splendide escalier en colimaçon en travertin, de 
treize mètres de hauteur, et qui faisait office de sortie de secours. Si l’on monte 
sur la colline, on peut voir le bouclier de protection, réalisé au moyen de grandes 
plaques en béton armé, et arc-bouté sur de petits piliers en briques. Si l’abri avait 
été touché par une bombe, ce bouclier se serait effondré, amortissant de la sorte 
les effets de la déflagration. Aujourd’hui, cette construction a un impact nul sur 
l’environnement : l’éclairage à led y est fourni par des panneaux solaires.

.

“          
    L’abri             

antiaérien de la 
famille de Savoie, 

accessible en 
voiture

hors du centre nord
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LES BUNKERS DE MUSSOLINI  
À LA VILLA TORLONIA 
Villa Torlonia
Via Nomentana, 70
• Sur réservation uniquement : Sovrintendenza Capitolina (services de 
l’urbanisme) 
• Tél. 06 0608

Résidence de Benito Mussolini de 1925 à 
1943, la villa Torlonia, qui date du xixe 
siècle, est équipée de trois bunkers. Leur 

construction exigea d’abord que l’on modifie 
une cave à double entrée, située sous le bassin 
du Fucino, en la munissant de portes en fer, de filtres antigaz, d’une salle de 
bains et de courant électrique. Même s’il n’était qu’à quelques dizaines de mètres 
du Casino Nobile (l’immeuble où habitait le Duce avec sa famille), ce bunker 
n’était pas un abri assez sûr en cas d’urgence, puisqu’il supposait qu’on s’y rende 
à découvert. On décida par conséquent de construire un nouvel abri au sous-sol 
du Casino Nobile, tout près de la villa, dans les salles occupées par les cuisines. 
Le plafond fut renforcé par une armature en béton et le logement équipé de 
deux entrées et de chambres compartimentées, elles-mêmes munies de doubles 
portes à l’épreuve du gaz et percées de judas. Il est probable que cette seconde 

solution ne rassurait toujours pas le Duce, 
puisque l’on construisit un troisième bunker, 
véritable refuge antiaérien, relié par un 
tunnel aux souterrains de la villa. Constitué 
de deux galeries à section circulaire, longues 
d’environ dix mètres chacune, disposées en 
forme de croix avec une structure en béton 
armé de près de quatre mètres d’épaisseur, il 
est équipé de deux sorties de secours, qui lui 
permettent d’accéder directement au parc. 

Ce troisième abri ne fut jamais achevé 
et l’on n’en monta même pas les portes : le 
25 juillet 1943, Mussolini fut destitué de sa 
charge par le Grand Conseil du Fascisme, 
qui le fit arrêter et remplacer par le général 
Badoglio.

“ Trois  
bunkers secrets 

pour le Duce

hors du centre nord
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SÉPULTURES CACHÉES
Dans l’une des deux chambres compartimentées du second bunker, de 
récentes fouilles archéologiques ont permis de découvrir une série de 
sépultures datant du IIe siècle après J.-C. : l’un des murs comporte trois niches 
à columbarium où reposent des urnes cinéraires, et l’on a retrouvé dans le sol 
quelques corps enterrés à plat ventre, une coutume destinée à des personnes 
qui s’étaient sans doute entachées d’une culpabilité infamante. 
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